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É d i t oS o m m a i r e
Chères trégunoises, chers trégunois, 

C’est avec un regard particulier que j’ouvre ce magazine munici-

pal. La crise sanitaire que nous vivons depuis mars a balayé nos 

idées préconçues, perturbé chacun d’entre nous et notre société.

Cette crise nous a rappelés à l’essentiel. 

Qui aurait pu imaginer ce que nous avons collectivement vécu 

depuis plusieurs mois ? 

Le confinement nous a demandé de l’énergie, une force impres-

sionnante pour changer si drastiquement nos habitudes. Je tiens 

à remercier chacun d’entre vous pour votre respect des consignes 

et pour votre sens des responsabilités. La solidarité a pris tout son 

sens durant le confinement, à un moment où chacun était inquiet 

pour ses proches. 

Il nous appartient de faire perdurer les bonnes pratiques, se rappe-

ler de l’attention à l’autre, du soutien entre voisins, du consommer 

local… C’est une occasion de repartir sur de nouvelles bases, plus 

saines, je l’espère.

Au sein des services municipaux, le déconfinement a généré, 

comme dans beaucoup de secteurs, une activité inhabituelle 

et une capacité d’adaptation : nous avons commandé 7 300 

masques « grand public » pour les distribuer à chaque habitant ; 

nous avons organisé les marchés alimentaires en appliquant les 

préconisations sanitaires gouvernementales et en privilégiant 

les producteurs locaux. La réouverture des écoles a représenté un 

travail intense en collaboration avec les directeurs. La réouverture 

des plages a pu se faire en misant sur le bon sens et la responsabi-

lité de chacun dans le respect des règles. 

La municipalité a maintenu, jusqu’au 30 août, la fermeture de la 

plage de Penloc’h sur 1 km afin de préserver le gravelot à collier 

interrompu, une espèce protégée qui représente à Trégunc 2% de 

la population mondiale. Ensemble, respectons les consignes en 

vigueur et  favorisons la biodiversité !

Le COVID-19 a relégué l’élection municipale à un second plan. 

Je tiens à remercier les électeurs qui nous  ont renouvelé leur 

confiance pour les 6 ans à venir. Pour moi-même et l’ensemble des 

élus, un élan est pris, pour poursuivre la dynamique Trégunoise, 

soutenir l’économie locale, entretenir  les solidarités, veiller au res-

pect de notre environnement.

Pour Trégunc, comme pour chaque endroit du monde, s’ouvre une 

nouvelle page. Nous ferons face à la crise économique qui pointe 

et à la crise climatique qui se révèle un peu plus chaque année. 

Nous sommes pleins de ressources. Nous l’avons vu ce printemps. 

Il nous faut capitaliser sur cet esprit local, innovant, solidaire et 

dynamique pour trouver ensemble des solutions.

Détermination, optimisme et énergie sont nos alliés pour per-

mettre le rebond. Soyons en  convaincus !

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bel été 2020 !

Prenez soin de vous,   

     Olivier BELLEC, Maire

Paotred ha merc’hed Tregon, 

Gant ur sell dibar emaon o komañs ar c’hannadig-kêr-mañ. An 
enkadenn yec’hedel emaomp o vevañ abaoe miz Meurzh he deus 
skubet hor raksoñjoù, trubuilhet pep hini ac’hanomp hag hor c’he-
vredigezh.
Gant an enkadenn-se e tegaser ar pep pouezusañ da soñj deomp.
Piv en dije soñjet er pezh hon eus bevet a-stroll e-pad meur a viz ?
Ar c’hraouiañ en deus goulennet diganimp startijenn, un nerzh 
souezhus evit cheñch hor boazioù a-grenn. Fellout a ra din lavaret 
trugarez da bep hini ac’hanoc’h da vezañ doujet d’ar c’hemennoù 
ha da vezañ sammet kargoù. Kavet en deus ar c’hengred e ster 
leun e-pad ar c’hraouiañ, ur mare ma oa nec’het pep hini evit e 
dud-nes.
Deomp-ni eo da lakaat ar boazioù mat da badout, da zerc’hel 
soñj eus ar preder a veze kemeret evit ar re all, ar skoazell a veze 
etre amezeien, da veveziñ produioù eus ar vro… Un digarez eo da 
loc’hañ en-dro war diazezoù nevez, yac’hoc’h, emichañs.
Er servijoù teknikel ez eus bet degaset gant an digraouiañ, evel e 
kalz a c’hennadoù, un obererezh divoaz ha ret e oa bezañ gouest 
d’en em ober diouzh se : 7 300 mask « evit an holl » hor boa urzhiet 
evit reiñ anezho da bep annezad ; aozet hon eus ar marc’hadoù 
boued en ur lakaat erbedadennoù  yec’hedel ar gouarnamant da 
dalvezout hag en ur reiñ ar plas kentañ d’ar broduerien eus ar 
c’hornad. Evit addigeriñ ar skolioù ez eus bet kenlabouret kalz gant 

ar renerien. Gallet hon eus addigeriñ an aod en ur fiziout e skiant 
vat hag e furnez pep hini evit doujañ d’ar reolennoù.
Divizet en deus an Ti-kêr derc’hel serr aod-traezh Penloc’h war-
hed 1 km betek an 30 a viz Eost evit gwareziñ an noueliged pikous, 
ur spesad gwarezet e Tregon ma’z eus 2 % eus poblañs ar bed. 
Asambles, doujomp d’ar c’hemennoù e talvoud ha doujomp ar 
vevliesseurted !
Gant ar C’HOVID-19 e oa bet lakaet an dilennadeg evit an ti-kêr 
en eil renk. Fellout a ra din lavaret trugarez d’an dilennerien o deus 
lakaet o fiziañs ennomp en-dro evit ar 6 vloaz da zont. Evidon-
me hag evit an dilennidi hag an dilennadezed, lusket omp evit 
kenderc’hel gant lañs Tregon, harpañ an ekonomiezh lec’hel, ken-
derc’hel gant ar genskoazell, teuler evezh ma vo doujet hon endro.
Evit Tregon, evel kement lec’h a zo er bed, ur bajenn nevez zo o 
tigeriñ. Talañ a raimp ouzh enkadenn an ekonomiezh a zo o tis-
kouez beg he fri hag ouzh enkadenn an hin en em ziskouez un 
tammig muioc’h bep bloaz. Leun a varregezhioù omp. Gwelet hon 
eus an dra-se en nevez-amzer. Ret eo deomp en em ziazezañ war 
ar spered lec’hel, ijinus, kengret ha lañsus evit kavout diskoulmoù 
asambles.
Mennerezh, sederidigezh hag energiezh zo kevredet ganeomp evit 
gallout sevel en-dro. Bezit sur eus an dra-se !
Hetiñ a ran deoc’h, Itronezed, Aotrounez, un hañvezh kaer e 2020 !
Diwallit mat,
     Olivier BELLEC, Maer
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Brèves

Où trouver un défibrillateur
à Trégunc ? 
 
Les	défibrillateurs	peuvent	 sauver	des	 vies	 en	 cas	
d’arrêt	cardiaque.	Plusieurs	appareils	sont	en	accès	
libre,	fixés	à	l’extérieur	des	bâtiments	municipaux.	
Où se trouvent-ils ? 
•	à	la	mairie	(à	droite	de	l’entrée)	
•	à	la	halle	des	sports	(à	gauche	de	l’entrée),	
•	à	l’école	à	Saint-Philibert	(à	droite	de	l’abri	bus)	
•	à	la	maison	de	la	mer	(à	gauche	de	l’entrée)
• à	la	pointe	de	Trévignon	(sur	la	halle	à	poissons)
•	aux	Brigantines	à	Kersidan	(sur	le	pignon	du	pre-
mier bâtiment)

Bornes électriques 

Vous	 circulez	 en	 véhicule	 électrique	 ou	 hybride	
rechargeable	?
À	Trégunc,	deux	bornes	de	recharge	sont	installées	:	
•	 parking	 Beaujean	 (près	 de	 la	 pharmacie	 des	
Pierres	Debout)	
•	parking	Quentel		(près	de	l’emplacement	camping	
car)	
Pratique	:	
Les	bornes	sont	gérées	par	l’application	Freshmile.	
•	 vous	 êtes	 déjà	 abonné	 :	 identifiez-vous	 avec	
votre	badge
•	vous	êtes	utilisateur	occasionnel	 :	consultez	 les	
autocollants	apposés	sur	chaque	borne,	scannez	le	
QR	code	ou	entrez	le	lien	indiqué	dans	votre	navi-
gateur,	et	rechargez	votre	véhicule	en	toute	liberté.	

Numéros utiles
• SAMU : 15	 • Police : 17	 • Pompiers : 18

Chapelle de Kerven : 
souscription 

Soutenez	l’opération	de	restauration	de	la	chapelle	
de	 Kerven	 en	 faisant	 un	 don.	 Particuliers,	 entre-
prises,	associations	:	tout	le	monde	peut	apporter	
sa	contribution.
Pour		participer,		rdv	sur	www.tregunc.fr
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Randonneur assidu ou promeneur, partez à la découverte de nos paysages : côte, étangs, 
campagne… Vous trouverez à Trégunc tous les ingrédients nécessaires pour découvrir la 
nature selon vos envies.

Vous	êtes	plutôt	PR	ou	GR	?	
PR	pour	petite	randonnée.	Partez	à	la	journée	ou	la	demi-jour-
née	sur	nos	nombreux	chemins	de	randonnée	balisés	et	prenez	
le	temps	de	contempler	nos	paysages,	de	découvrir	nos	trésors	
cachés…
GR,	deux	initiales	mythiques	quand	on	affectionne	chaussures	
de	rando	et	sac	à	dos.	Alors,	vous	êtes	invités	à	suivre	le	fa-
meux	trait	rouge/trait	blanc	!
À	Trégunc,	vous	pourrez	suivre	le	GR®34	de	Moulin	Mer	à	Ker-
sidan.	Pas	de	dénivelé,	le	chemin	est	globalement	facile	même	
si	cela	reste	du	sentier	côtier,	avec	son	lot	de	racines,	rochers	
et	passages	dans	le	sable	(c’est	ce	qui	fait	aussi	son	charme).	
Concernant	le	balisage,	c’est	facile:	il	y	a	des	panneaux	mais	
surtout	il	suffit	de	suivre	la	côte,	on	ne	peut	pas	se	tromper!
Un	 peu	 en	 retrait,	 30	 kilomètres	 de	 chemins	 permettent	 de	
relier	la	commune	du	nord	au	sud.

Le sentier côtier
ou GR34 pour les intimes 

Le	 GR34	 reprend	 l’itinéraire	 que	 prenaient	 les	
douaniers	 le	 long	 du	 littoral	 pour	 lutter	 contre	
la	 contrebande.	 Il	 longe	 l’ensemble	 des	 côtes	
bretonnes	et	offre	de	magnifiques	points	de	vue.	
Également	appelé	«sentier	des	douaniers»,	le	tracé	
démarre	 du	 Mont-Saint-Michel	 dans	 la	 Manche	
pour	 arriver	 à	 Saint-Nazaire	 en	 Loire-Atlantique,	
traversant	 les	 départements	 bretons.	 Long	 de	
2000	km	 (soit	 l’équivalent	de	plus	de	600	heures	
de	 marche	 tout	 de	 même!)	 il	 est	 exclusivement	
réservé	aux	piétons.	C’est	 l’un	des	plus	embléma-
tiques	sentiers	de	grande	randonnée	en	France.	

d é c o u v e r t e

Profitez du grand air

Au fil des différents  guides : 
•	«	En	flânant...	de	Pont-Aven	à	Concarneau	»
•	«	24	idées	de	balades	au	Pays	des	portes	de	Cornouaille	»
•	«	Balades	et	randonnées	terre	marine	»
•	Topo	guide	«	La	côte	de	Cornouaille	»
•	«Le	Finistère	à	pied»

En parcourant en ligne les sites :
www.bretagne-cornouaille-ocean.com/	
http://tourismeconcarneau.fr/	
https://www.ffrandonnee29.fr/	
http://www.finisteretourisme.com/randonnee-pedestre	

Auprès du bureau d’information touristique :
Kerambourg	-	tél	:	02	98	06	87	90

Le smartphone s’invite
  en randonnée ! 

Gratuite,	l’application « Écobalade »	aide	les	
amoureux	de	la	nature	à	reconnaître	un	animal	ou	
une	plante	au	cours	d’une	promenade.
Elle	 fonctionne	 comme	un	 sentier	d’interprétation	
numérique	et	interactif.	Une	fois	le	parcours	chargé,	
elle	ne	nécessite	aucune	connexion	internet.	

Pratique : 
Téléchargez	sur	ecobalade.fr	:	
«La	balade	de	Trégunc	-	sentier	de	Trévignon»

Préparez votre sortie
Ci-dessus quelques idées de randonnées (source : Guide des randonnées «Découvrez votre 

vraie nature». Vous pouvez également choisir la randonnée qui vous convient grâce aux 
indications que vous trouverez : 
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d é c o u v e r t e

L’été à la plage
Naturelle, sportive, curieuse, paisible… tout le monde 
trouvera sa plage à Trégunc.  

Les chiens et chevaux
•	sont	interdits	sur toutes les plages du département	(arrêté	
préfectoral)	du	1er	juin	au	30	septembre	inclus

• sont	 interdits	toute	 l’année,	sur	 les	plages	situées	sur	 le	domaine du 
Conservatoire du Littoral	:	Feuteunodou,	La	Baleine,	Penloc’h,	Kerouini,	
Keranouat,	Kerdallé,	Corn-Pao,	Kerlaeren	(à	l’exception	des	chiens	guides	
d’aveugles	ou	d’assistance).

Cales de mise
à l’eau 

 
L’accès	aux	cales	des	ports	de	Trégunc	
est	 soumis	 au	 paiement	 d’une	
redevance		annuelle	:
Trévignon	:	99	€,		Pors	Breign	:	74,50	€.
Des	tarifs	sont	également	prévus	pour	
les	utilisateurs	occasionnels.
(ex	:	la	semaine,	36	€	à	Trévignon,	18	
€	à	Pors	Breign;	7	€	le	passage ).

> tarifs détaillés sur www.tregunc.fr

Renseignements et vente des titres 
d’accès aux : 
SERVICES	TECHNIQUES	MUNICIPAUX

Tél	:	02	98	50	95	90

ZA	des	pins,	rue	Alain	Bombard.	

Le	 responsable	 portuaire	 reçoit	 les	

plaisanciers,	de	mars	à	octobre,	le	:	

•	lundi,	mardi,	mercredi	:
8h30-12h	et	14h-17h

•	jeudi	:	8h30-12h
•	vendredi	:	8h30-12h	et	14h-18h
•	samedi	:	9h-12h30	sur	rendez-vous

Les	titres d’accès ponctuels 
pour	le	port de Trévignon,	sont	
également	en	vente	au	bureau
d’information	touristique

Sur la plage
• pas	de	sonorisations	

ni	de	bruits	intempestifs.
•	 pas	 de	 camping	 sur	 l’ensemble	
des	plages	et	espaces	dunaires.
•	pas	de	feux	ni	barbecue	sur	l’en-
semble	des	plages.
•	 pas	 de	 boissons	 alcoolisées	 de	
22h	 à	 7h	 sur	 les	 plages	 de	 Kersi-
dan,	Don,	 Trescao,	Kerouini	 I	 et	 II,	
Keranouat,	 Corn	 Pao,	 Kerlaeren,	
Pendruc	et	Pouldohan.

Baignade
En	 raison	 de	 dangers	

particuliers,	la	baignade	est	inter-
dite	:
•	le	long	des	falaises,
•	 dans	 les	 zones	 portuaires	 et	
de	mouillages	 à	 :	 Kersidan,	 Peu-
ren,	Trévignon,	Steir	Greich,	anse	
de	 Kervren,	 chenal	 du	Minaouët,	
cales	de	Pouldohan	 (Pors	Breign,	
Pors	An	Halen).
•	dans	les	chenaux	d’accès.

Le kite surf 
Pour la sécurité des pratiquants et 
des baigneurs, une zone de décol-
lage/atterrissage des kitesurfs est 
en place : 
• plage de Kersidan : chenal avec 
bouées de couleur jaune 
• plage de Kerouini 2 : zone de 
100 mètres, signalée avec mar-
quage
Partageons l’espace  ! 

Activités nautiques

•	La	circulation	à	une	vitesse	supérieure	à	5	nœuds	des	embarcations	ou	
engins	nautiques,	est	interdite	à	toute	heure	de	marée	à	moins	de	300	
mètres	du	bord	des	eaux	sur	toute	la	longueur	des	plages.
•	Les	bateaux	de	plaisance	et	véhicules	nautiques	à	moteur	ne	sont	pas	
autorisés	à	prendre	la	mer	depuis	la	plage	ni	à	y	revenir	:	des	chenaux 
d’accès	sont	prévus	sur	les	sites	de	Kersidan,	Trévignon	et	Pouldohan.
•	 Il	est	 interdit	aux	embarcations	 légères	de	promenade	sans	moteur	
(canoë,	kayak,	pédalo,	paddle…)	d’évoluer	à	proximité	des	baigneurs	et	
de	s’éloigner	au-delà	de	la	bande	littorale	de	300	mètres.

Pour que votre activité reste un plaisir et pour éviter de mobiliser 
les secours, soyez prudents. Plus d’infos sur le site de la Préfecture 
maritime de l’Atlantique. 

p r a t i q u e 

Plantes et usages, de la graine
à la tisane

Venez	découvrir	la	fabuleuse	histoire	des	plantes	qui	peu-
plent	le	jardin	d’un	paysan	herboriste.	Vous	apprendrez,	à	
travers	différentes	activités	ludiques	et	pratiques	(	cueil-
lette,	 jeux	 de	 reconnaissance	 des	 plantes	 et	 graines,	 vi-
site	des	installations	)	quelques	secrets	du	monde	végétal.	
L’atelier	 sera	 suivi	 d’un	 temps	 d’échange,	 de	 dégusta-
tion	et	de	vente	des	produits.	
•	mardi	28	juillet	-		14h30
•	mercredi	11	août	-	10h
•	mercredi	26	août	-	10h

Âge	minimum	conseillé	:	10	ans.	Durée	:	2h
Tarif	:	12	€	/	Réduit	:	8	€	(gratuit	-	de	12	ans)	

Dunes et étangs de Trévignon

En	matinée,	 le	 site	naturel	 protégé	du	Conservatoire	 du	
littoral	vous	dévoilera	la	vie	de	sa	faune	et	de	sa	flore	entre	
étangs,	dunes	et	bord	de	mer.	
•	jeudi	30		juillet		 •	jeudi	6	août	
•	jeudi	13	août		 	 •	jeudi	20	août			

Âge	minimum	conseillé	:	6	ans.	Durée	:	2h.	Rdv	:	10h
Tarif	:	8		e	/	réduit	:	5e.	Gratuit	moins	de	12	ans

Les sorties nature,
pour une autre découverte
Les éducateurs à la nature de Bretagne Vivante vous font décou-
vrir le patrimoine naturel du territoire. Un programme d’anima-
tions nature, en partenariat avec Bretagne Vivante et les offices 
de tourisme du territoire de Concarneau Cornouaille Agglomé-
ration, vous est proposé. Découvrez ci-dessous une sélection de 
sorties. 

LES BALADES DÉCOUVERTES

Venez jouer les apprentis naturalistes pour 
découvrir la nature en vous amusant.

«LIBELLULES ET PAPILLONS»
Initiez-vous	à	 l’identification	de	ces	fascinants	 insectes	(âge	
min.	conseillé	:	6	ans).	
•	vendredi	31	juillet		 •	vendredi	14	août	

«PLAGES VIVANTES» 
Le	temps	d’une	marée	basse,	découvrez	 la	 laisse	de	mer,	
un	 écosystème	méconnu	pourtant	 essentiel	 à	 l’équilibre	
du	 littoral.	Dans	 la	peau	d’un	 scientifique,	 vous	mettrez	
en	 oeuvre	 un	 protocole	 pour	 reconnaître	 les	 algues	 qui	
constituent	la	laisse	de	mer.	(âge	min.	conseillé	:	10	ans)
•	mercredi	26	août

LES MISSIONS NATURALISTES

• inscriptions obligatoires pour tous les rendez-
vous : avant la veille 17h
• programme détaillé de toutes les animations

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
Rue de Kerambourg - 02 98 06 87 90

Horaires : 
Du lundi au samedi

9h30 >12h30 et  14h > 18h

i
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v i e  m u n i c i p a l e

Sonia DOUX-BETHUIS
1ère	adjointe	au	maire
•	urbanisme-	habitat	
•	communication
Conseillère	communautaire

Olivier BELLEC
Maire

Président de Concarneau 
Cornouaille

Agglomération 

Vos adjoints au maire

Yannick SELLIN 
2ème	adjoint	au	maire
• activités	physiques,		sportives	
et	associatives
•	affaires	portuaires
Conseiller	communautaire

Valérie VOISIN
3ème	adjoint	au	maire
•	solidarité	•	petite	enfance
• personnes	âgées	• accessibilité
Conseillère	communautaire

Michel TANGUY
4è	adjoint	au	maire
Cadre	de	vie	:	•	travaux
  •	aménagements
  •	bâtiments	publics
  •	réseaux

Fabienne LE GOC-LE SAGER
5ème	adjointe	au	maire
•	culture		 •	patrimoine
•	tourisme	 •	vie	associative

Didier CARDUNER
6ème		adjoint	au	maire
•	environnement,	transition	écologique
•	commerce	et	artisanat
Conseiller	communautaire

Véronique LESCA
7ème	adjointe	au	maire
•	éducation
•	jeunesse

Paul DADEN
8ème		adjoint	au	maire
•	citoyenneté
•	sécurité
•	marchés	de	proximité

Vous souhaitez rencontrer un adjoint ?  Vous	pourrez	être	reçu	sur	rendez-vous	à	prendre	en	mairie
au	02	98	50	95	95		ou	au	CCAS	avec		Valérie	Voisin	au	02	98	50	26	54.	

Morgane
BRAESCU ANDRIEU 

Conseillère	communautaire

Dominique 
DERVOUT
Conseiller

communautaire

Vos élus municipaux :  mandature 2020-2026 
Vos conseillers municipaux

Gwénaëlle 
SPAROSVICH GRANDIL

Conseillère
	communautaire		suppléante

Baptiste 
DENIEL 

Anita 
JOULAIN

Gauthier 
MARREC 

Liliane 
DRÉAU 

Jean-Paul 
KRAUS

Véronique 
BOSSER GODREAU

Nicolas 
DAGORN

Karine 
GALBRUN

Valérie 
GEORGES

v i e  m u n i c i p a l e

Yves ROBIN
Conseiller	

communautaire	suppléant

Delphine 
SUARD

Didier
LE DUC 

Véronique
LE FLOC’H

Nicolas
JOUSSET

Caroline
JESTIN

Gérard 
PAUCHET

Bruno
BORDENAVE

Sylvie VERGOS 
remplaçante

Bruno LEGRAND
remplaçant
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Le cœur du travail municipal

v i e  m u n i c i p a l e

Titulaires
•	Michel	TANGUY
•	Morgane
		BRAESCU	ANDRIEU
•	Didier	LE	DUC
•	Nicolas	DAGORN
•	Jean-Paul	KRAUS

Suppléants
•	Yannick	SELLIN
•	Véronique	LESCA
•	Yves	ROBIN
•	Véronique	LE	FLOC’H
•	Caroline	JESTIN

•	Sonia	DOUX	BETHUIS
•	Paul	DADEN
•	Baptiste	DENIEL
• Yannick	SELLIN
•	Morgane	BRAESCU	ANDRIEU
•	Delphine	SUARD

• Michel	TANGUY
•	Dominique	DERVOUT
•	Didier	LE	DUC
•	Véronique	LESCA
•	Gwenaëlle	SPAROSVICH	GRANDIL
•	Gérard	PAUCHET

•	YannickELLIN
•	Valérie	GEORGES
•	Véronique	
		BOSSER	GODREAU
•	Valérie	VOISIN
•  Anita	JOULAIN
•	Nicolas	JOUSSET

•	Fabienne	
		LE	GOC	LE	SAGER
•	Delphine	SUARD
•	Karine	GALBRUN
•	Véronique	LESCA
•	Liliane	DREAU
•	Gérard	PAUCHET

•	Michel	TANGUY
•	Baptiste	DENIEL
•	Véronique	LE	FLOC’H
•	Didier	CARDUNER
•	Yves	ROBIN
•	Jean-Paul	KRAUS

•	Paul	DADEN
•	Gauthier	MARREC
•	Caroline	JESTIN
•	Bruno	BORDENAVE
•	Didier	LE	DUC
•	Nicolas	DAGORN

•	Didier	CARDUNER
•	Baptiste	DENIEL
•	Jean-Paul	KRAUS
•	Sonia	DOUX	BETHUIS
•	Yves	ROBIN
•	Véronique
		BOSSER	GODREAU

•	Dominique	DERVOUT
•	Gauthier	MARREC
•	Caroline	JESTIN
•	Bruno	BORDENAVE
•	Didier	LE	DUC
•	Nicolas	DAGORN

Les commissions municipales
Instances de consultation, de proposition et d’échange

Chargée de s’assurer de la régularité des listes électorales 
au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant 
chaque scrutin (entre le 24ème et le 21ème jour précédant le 
scrutin). Commission obligatoire. 
Gérard	PAUCHET

Son	 rôle	 :	 	 examiner	 les	 candidatures	 et	 les	 offres	 lors	
d’appel	d’offres,	dans	le	cadre	d’un	marché	public.
Commission obligatoire. 

Administration générale 
finances, développement économique
et personnel communal

Vie associative et affaires scolaires 
éducation, culture, sport, associations, jeunesse, 
solidarités et citoyenneté

Urbanisme, habitat,
environnement et littoral Commission de contrôle

des listes électorales 

Commission d’appel d’offres

Cadre de vie, transition écologique
et sécurité
travaux, aménagements, patrimoine, voirie, 
réseaux, sécurité routière

Conseil municipal, commissions, groupes de travail, concertations. A Trégunc, il existe des 
instances variées pour construire ensemble une gouvernance renouvelée, favorisée par une 
écoute mutuelle et l’implication de tous dans les dossiers de la ville.

v i e  m u n i c i p a l e

• COMMISSION PARITAIRE MJC
•	Olivier	BELLEC	 	 •	Véronique	LESCA	
•	Yannick	SELLIN	 	 •	Fabienne	LE	GOC	LE	SAGER

• COMMISSION PARITAIRE «LES PETITS MOUSSAILLONS»
•	BELLEC	Olivier	 •	Valérie	VOISIN	 •	Valérie	GEORGES		

• Centre communal d’action sociale
Le	Maire
•	Valérie		VOISIN		 	 	 •	Fabienne	LE	GOC	LE	SAGER
•	Valérie	GEORGES	 	 •	Yves	ROBIN
•	Liliane	DREAU	 	 	 •	Véronique	LE	FLOC’H
•	Nicolas	JOUSSET

• CONSEILS D’ECOLES
Le	Maire	ou	son	représentant
• Groupe	scolaire	Marc-Bourhis	:	
Véronique	LESCA		 Gwenaëlle	SPAROSVICH	GRANDIL
•	Groupe	Scolaire	René-Daniel	:
Véronique	LESCA		 Valérie	GEORGES

• CORRESPONDANT DEFENSE • REFERENT SECURITE ROUTIERE
Didier	LE	DUC	 	 Paul	DADEN

• CONSEILS PORTUAIRES (TREVIGNON et POULDOHAN / PORS 
BREIGN)
Yannick		SELLIN		 	 Gauthier	MARREC	(sans	voix	délibérative)

AU NIVEAU INTERCOMMUNAL
• Syndicat	 départemental	 d’énergie	 et	 d’équipement	 du	 Finistère	
(SDEF)
Titulaires	:		 Michel	TANGUY		 	 Didier	CARDUNER
Suppléants	:	 	Yves	ROBIN		 	 Didier	LE	DUC

• Syndicat	mixte	centre	de	secours
Titulaires	:		 Sonia	DOUX	BETHUIS		 Yves	ROBIN
Suppléants	:		 Didier	CARDUNER		 Paul	DADEN

•	cimetières

•	marchés

•	attributions	des	mouillages

•	déplacements	doux

et	sécurité	routière

•	embellissement	et	fleurissement

•	festivités

(animations	et	illuminations	de	Noël)	

•	conseil	municipal	des	jeunes

•	communication	

•	urbanisme

•	plan	communal	de	sauvegarde

Les représentations municipales

• 1 collège d’élus : 
Olivier	BELLEC	
Valérie	VOISIN
Michel	TANGUY
Liliane	DREAU
Véronique	LE	FLOC’H
Véronique	BOSSER	GODREAU

• 1 collège d’associations

• 1 collège de représentants
de la société civile

Une COMMISSION ACCESSIBILITE
en cours de constitution 

Les élus représentent la ville 
au sein de commissions paritaires

Les élus représentent la ville 
au sein d’institutions

Les  groupes de travail 

La commission accessibilité

Des	groupes	de	travail,	composés	de	5-6	
élus,	sont	mis	en	place	selon	différentes	
thématiques	:	
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c e t  é t é 

Envie de faire du sport … 

À la piscine
Dans	 les	 piscines	 communau-
taires,	 l’Atlantide	 (Concarneau)	
et	Rozanduc	(Rosporden),	pra-
tiquez	 des	 cours	 d’aquabike,	
d’aquagym	ou	d’initiation	 à	 la	
natation.	 Inscriptions en 
ligne	 sur	 le	 site	 cca.bzh	 ou	
directement	sur	place.	

• Les	lignes 13-14-18	du	réseau	
Coralie	 fonctionnent	 de	 façon	
régulière	cet	été	:	du	lundi	au	sa-
medi,	6	allers-retours	entre	Névez-
Trévignon	 et	 le	 bourg	 de	 Trégunc	
ainsi	 qu’entre	 Pouldohan	 et	 le	
bourg	de	Trégunc	avec	des	corres-
pondances	 pour	 rejoindre	 ensuite	
Concarneau.

•	 Extension	 de	 la	 ligne 2	 :	 Tré-
gunc-Pont	 Aven,	 dans	 les	 2	 sens,	
depuis	début	juillet.

Ligne «Coralie Plages»
La	 ligne	Coralie	 Plages	 permet	 de	
rejoindre	 les	 plages	 de	 Trévignon	
et	Kersidan	tous	les	après-midis	du	
lundi	au	vendredi.

Les lignes à la demande
Tous	 les	 habitants	 de	 Concar-
neau	 Cornouaille	 Agglomération 
peuvent	se	déplacer	sur	des	zones	
peu	ou	pas	desservies	par	les	lignes	
régulières.	
Comment	 procéder	 ?	 Appelez	

l’agence	Coralie	au	02	98	60	55	55,	
du	lundi	au	samedi	:
•	 départ	 avant	 10h,	 réservez	 la	
veille	avant	17h30.
•	 départ	 après	 10h,	 réservez	 au	
plus	tard	1	heure	avant.

Renseignements :
Horaires	sur	le	site	de	Coralie	ainsi	
que	 sur	 les	 fiches	 disponibles	 au	
bureau	 d’information	 touristique	
et	en	mairie.
• tél : 02 98 60 55 55 
• site : www.coralie-cca.fr

Escapades en bus cet été

Des installations
municipales ludiques

Complexe sportif de la Pinède
• 1 plateau multisports :
rue	de	la	gare	
•	des	terrains	de jeux de boules (hor-
mis lundi après-midi)
•	3	 courts	de	 tennis extérieurs	 (ac-
cès	gratuit)	au	complexe	sportif	de	la	
Pinède.	

À Saint-Philibert
• un parcours sportif,	de	Saint-Phili-
bert	à		la	plage	de	Trescao
• 1 plateau multisports :
à	Saint-Philibert	 (accès	 par	 l’impasse	
en	face	de	l’école	René-Daniel)	et	dans	
le	bourg	(rue	de	la	gare	au	complexe	
sportif	de	la	Pinède)
• un terrain de bosses*	pour	le	VTT	et	
BMX	à	Keriquel	
* Casques et protections obligatoires 
sur ces équipements

également : 
•	des	terrains	de	volley sur	les	plages	
de	Trescao	et	de	Don
• le Jardin des temps mêlés un	parc	
public	 équipé	 d’une	 araignée	 et	 de	
jeux	ainsi	qu’un	espace	dédié	aux	plus	
petits.

Consignes sanitaires à consulter sur place 

«Treg’on the 
beach»

Des rendez-vous sportifs, pour 
les 7-18 ans de 10h à 12h, 
PLAGE DE TRESCAO.

JUILLET 
• lundi 13 juillet : TCHOUKBALL

• jeudi 16 juillet : TIR À L‘ARC
• lundi 20 juillet : ULTIMATE 
• jeudi 23 juillet : FOOTBALL
• lundi 27 juillet : PARCOURS 
FITNESS
• jeudi 30 juillet : SPEEDMINTON

AOÛT
• lundi 3 août : TCHOUKBALL
• jeudi 6 août : HALTÉROPHILIE
• lundi 10 août : TIR À L’ARC
• jeudi 13 août : ULTIMATE
• jeudi 20 août : SPEEDMINTON
• lundi 24 août : PARCOURS 
FITNESS

GRATUIT

Gym au grand air sur la plage
• Plage de Kersidan, de	10h30	à	11h30, LES MARDIS : 
 14 JUILLET  21 JUILLET  28 JUILLET
 4 AOÛT  11 AOÛT  25 AOÛT

• Plage de Pouldohan, de	10h30	à	11h30,	LES VENDREDIS  : 
 17 JUILLET  24 JUILLET  31 JUILLET
 7 AOÛT  14 AOÛT  21 AOÛT

Rdv gratuits, ouverts à tous, proposés par la ville de Trégunc.
Pensez à votre tapis/serviette et gourde d’eau. 

GRATUIT

Nouveauté 

Relaxation 
active parents/
enfants

Plage de Trescao : 
chaque	 mercredi	 du	 15	 juillet	
au	26	août	de 10h à 11h	avec	
Hélène	 Bourhis,	 séance	 parents	
enfants	à	partir	de	5	ans.

•	Venez	avec	votre	tapis	ou	ser-
viette	et	une	tenue	confortable.

Rdv gratuits proposés
par la ville de Trégunc

GRATUIT

Découverte
• Un challenge multiac-
tivités pour les 7-18 ans
Découvrez	 les	 activités	 propo-
sées	 par	 les	 associations	 tré-
gunoises	 tout	en	participant	à	
un	 challenge ludique.	 Convi-
vialité	et	bonne	humeur	seront	
les	maîtres-mots	de	ce	rendez-
vous.	
Chacun	(accompagnateur,	visi-
teur	de	passage…)	pourra	éga-
lement	 s’initier	 ou	 	 découvrir	
les	 activités	 proposées,	 hors	
challenge,	 sur	 les	 stands	 des	
associations.	

Plage de Kersidan
SAMEDI 29 AOÛT

RDV À 13H30 

Envie de culture…

Dans votre médiathèque

Cet	 été,	 le	 réseau	 des	 médiathèques	 de	 Concarneau	
Cornouaille	 Agglomération	 vous	 donne	 rendez-vous	 avec	
des	animations	en	ligne	en	partageant	des	activités	ludiques	
et	créatives,	des	lectures	ou	encore	du	dessin.	
•	rdv	sur	mediatheques.cca.bzh	
Des	temps	forts	que	vous	retrouverez	en	suivant	le	réseau	
des	médiathèques	sur	les	réseaux	sociaux	:	Facebook,	Insta-
gram	et	YouTube.

Horaires d’été de votre médiathèque à Trégunc : 
Lundi	:	10:00	-	13:00		 Mardi	:	10:00	-	13:00
Mercredi	:	10:00	-	13:00	/	14:00-	17:00
Jeudi	:	14:00	-18:00
Samedi	:	10:00	-	13:00

Covid-19 : port du masque obligatoire pour les + 11 ans,
puis utilisez le gel hydroalcoolique.

E-bus

C’est	un	bus	
itinérant	équipé	
de	8	postes	
informatiques,	
connectés	à	
Internet	par	
satellite.	Il	propose	
des	programmes	de	sensibilisation,	de	formation	à	Internet	
et	aux	usages	du	numérique.

• renseignements	et	inscriptions	au	02	98	97	77	07
du	lundi	au	samedi	de		9h	à	12h	et	de	13h30	à	17h30.

GRATUIT

GRATUIT

Aux musées
de Concarneau Cornouaille Agglomération

•	Au musée de Pont-Aven,	 	 l’exposition	 «Corneille,	un	
Cobra	dans	le	sillage	de	Gauguin»	est	prolongée	jusqu’au	20	
septembre	2020.	Infos	sur	:	www.museepontaven.fr
•  Au musée de la pêche à Concarneau,	découvrez	les	
collections.	Infos	sur	www.musee-peche.fr

Modalités de visite adaptées à la situation sanitaire.  

Les animations sont organisées 
dans  le respect, et sous réserve, des 

consignes sanitaires, liées au Covid 19, 
en vigueur.  

GRATUIT

Accès libre

i
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Rentrée

• Forum
des associations
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
de 10h à 16h

• Ateliers de la MJC : 
inscriptions
Réservez	 votre	 place	 pour	
les	 ateliers	 et	 activités	 de	 la	
saison	2020/2021	à	la	MJC	aux	
horaires	d’ouverture.
Vous	 pouvez	 venir	 avec	 votre	
fiche	 d’adhésion	 remplie	 au	
préalable.	 Elle	 est	 disponible	
sur	le	site	de	la	MJC	:	
www.mjctregunc.fr	:	
rubrique	«Pratique»
«Documents	téléchargeables»
(veillez à bien prendre 
connaissance du verso du 
feuillet).

Pour	 faire	 votre	 choix,	
découvrez	 ou	 redécouvrez	 les	
ateliers	et	activités	sur	
www.mjctregunc.fr/ateliers

• Accueil des nouveaux
trégunois

SAMEDI 10 OCTOBRE
Espace	terre	marine.	11h.
Gratuit.
> Sur inscription en mairie
au 02 98 50 95 95

Vous cherchez le bon job ?
Vous avez trouvé le bon site !
Vous	 habitez	 le	 département	
du	 Finistère	 ?	 Vous	 cherchez	
un	 emploi,	 un	 stage	 ou	 un	 job	
d’été	 ?	 De	 courte	 ou	 de	 longue	
durée,	 en	 alternance,	 en	 intérim	
ou	 saisonnier,	 des	 emplois	 vous	
attendent.

Toutes les offres
au même endroit
Finisterejob.fr,	c’est	la	plate-forme	
de	l’emploi	des	jeunes	en	Finistère.	
Finie	la	navigation	de	site	en	site	!	
Toutes	les	offres	des	entreprises	du	
département	 sont	 regroupées	 au	
même	endroit.	Plus	simple	!

Des jobs
qui vous correspondent
Sur	 Finisterejob.fr,	 vous	 pouvez	
consulter	 les	offres	et	y	 répondre	
en	toute	liberté.	Vous	pouvez	aussi	
y	déposer	 votre	CV.	 Il	 est	 analysé	
automatiquement	et	vous	accédez
immédiatement	 aux	 emplois	
correspondant	à	votre	profil.
Un	 vrai	 «plus»	 qui	 facilite	 votre	
recherche	!

j e u n e s s e

Bientôt 16 ans :
pensez au recensement
Pourquoi ?	Cette	démarche	permet	l’inscription	automatique	
sur	les	listes	électorales	à	la	majorité	et	déclenche	la	convo-
cation	à	la	Journée	Défense	et	Citoyenneté.
Quand ?	Tous	les	Français	ont	l’obligation	de	se	faire	recenser	
entre	le	jour	de	leurs	16	ans	et	la	fin	du	troisième	mois	suivant.
Comment ? À	la	mairie	du	domicile	du	jeune	ou	en	ligne	sur	le	site	www.mon.
service-public.fr.	Présenter	une	pièce	d’identité	et	le	livret	de	famille	(numéri-
sés	dans	le	cas	d’une	inscription	en	ligne).
Une	fois	recensé,	le	jeune	obtient	une	attestation	de	recensement	indispen-
sable	pour	 l’inscription	à	des	concours	ou	examens	 soumis	au	contrôle	de	
l’autorité	publique.	Environ	un	an	après,	il	sera	convoqué	à	la	Journée	Défense	
et	Citoyenneté	où	il	obtiendra	un	certificat	de	participation.

Renseignements : Centre du Service National
CC	81	-	29240	Brest	cedex	9	-	Tél	:	02	98	37	75	58

Vivez vos 18 ans 
intensément !

Le	pass	Culture	est	un	nouveau	ser-
vice	 public	 visant	 à	 améliorer	 l’ac-
cès	des	jeunes	de	18	ans	aux	offres	
culturelles,	 notamment	 proches	 de	
chez	eux.	500€	sont	offerts	en	ac-
tivités	artistiques	et	 culturelles	 sur	
une	web-application.
Si	vous	avez	18	ans	et	résidez	dans	
le	 Finistère,	 vous	 pouvez	 dès	 au-
jourd’hui	bénéficier	de	ce	dispositif	!
      
Rdv sur https://pass.culture.fr/

Passez le BAFA

Vous			souhaitez			passer			le			bre-
vet			d’aptitude			aux			fonctions			
d’animateur		(BAFA),		la		Caf		vous		
apporte		un		soutien		financier		en	
complément	des	aides	accordées	
par	d’autres	institutions	(conseil	
départemental,	comité	d’entre-
prise…).	

Le formulaire « Demande d’aide 
à la formation... » est disponible 
sur caf.fr puis dans la rubrique 
Ma Caf/Offre de service/Enfance 
et jeunesse

LES ESCAPADES ESTIVALES

l o i s i r s

Contes et légendes
Au	programme	:	
• chansons	par	Lesnaus
• carte	blanche	à	la	plasticienne	Maël	
sur	 une	 animation	 de	 peinture	 sur	
masque
•	animation	jeux	sur	le	thème	contes	
et	légendes
•	surprises	
Vendredi 24 juillet 
Chez	l’habitant	–	entre	18h	et	22h
Soirée	sur	invitation

La java des matelots
Au	programme	:	
•	 spectacle	de	danse	 «	Score,	duo	 »	
par	la	Compagnie	du	Haut
•	 ambiance	 musicale	 avec	 Frog	 –	
Christel	Froger
•	 carte	 blanche	 à	 la	 plasticienne	
Maël	sur	une	animation	de	peinture	
sur	masque
•	surprises
Apportez	votre	pique-nique.
Vendredi 31 juillet
18h-22h

Cette année, les escapades voguent entre soirées chez 
l’habitant  et soirées publiques. Toujours au plus près des 
habitants, dans divers quartiers, rdv pour des moments de 
convivialité. 

Pratique 
Soirées	gratuites	sur	réservation	auprès	de	la	MJC	(les	soirées	chez	l’habitant	
sont	sur	invitation)		-	Tél	:	02	98	50	95	93	

Possibilité	de	laisser	un	message	sur	le	répondeur	en	cas	de	fermeture	
contact@mjctregunc.fr		-	www.mjctregunc.fr

«Toiles sur la place»
Exposition	et	rencontres	avec	des	peintres,	sculpteurs,	photographes
SAMEDI 8 AOÛT, de	9h	à	17h.	Place	de	la	mairie.	Gratuit.	
> Organisation : association «Les peintres du littoral»

Cet été, rejoignez l’Espace jeunes

Consultez	le	programme	d’activités	de	l’Espace	jeunes	et	inscrivez-vous	au-
près	des	animateurs	Mathilde,	Adrien	et	Léane	ou	à	l’accueil	de	la	MJC.

>	compte	Instagram	:	@espacejeunesmjctregunc
Infos	:	https://www.mjctregunc.fr
Inscriptions	:	02	98	50	95	93	-	contact@mjctregunc.fr

La	MJC	part	à	la	rencontre	de	la	population	du	coin	ou	du	quartier	en	inves-
tissant	le	jardin	d’un	particulier	pour	une	soirée	sur	la	thématique	contes	et	
légendes.	
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a c t u a l i t é

Mobilisation des services municipaux 

Covid 19 : des mesures inédites

Services administratifs
Pendant	 tout	 le	 confinement,	 la	
mairie	 est	 restée	 joignable	 par	
téléphone	 et	 par	 mail	 afin	 de	
répondre	 au	 mieux	 aux	 attentes	 et	
interrogations	de	chacun.	Les	agents,	
selon	les	possibilités,	étaient	présents	
ou	en	télétravail.
Afin	 de	 maintenir	 le	 lien,	 les	
informations	 sur	 le	 site	 de	 la	
commune	et	sur	la	page	Facebook	ville	
de	Trégunc	ont	été	quotidiennement	
mises	à	jour.

Service social
Le	Centre	Communal	d’Action	Sociale	
était	 présent	 pour	 les	 personnes	
se	 sentant	 isolées	 pendant	 le	
confinement	et	a	initié	une	démarche	
de	solidarité	:	des	agents	municipaux	
et	des	bénévoles	ont	été	missionnés	
pour	 faire	 les	 achats	 de	 première	
nécessité	 pour	 des	 personnes	
vulnérables.	

Services techniques 
Le	 service	 a	 fonctionné	 selon	 une	
organisation	réduite	pour	assurer	les	
missions	 essentielles.	 Un	 roulement	
entre	les	agents	a	permis	d’organiser	
des	 astreintes	 (entretien	 et	
surveillance	de	la	voirie,	surveillance	
des	 bâtiments	 et	 équipements…).	
Les	 restrictions	 professionnelles	
imposées	 par	 le	 confinement	 ont	
créé	 une	 difficulté	 supplémentaire	 :	
reporter,	en	pleine	saison	printanière,	
l’entretien	 de	 nombreux	 espaces	
verts…	 	 Les	 services	 techniques	 ont	
également	participé	à	la	mise	en	place	
du	 marché	 afin	 que	 les	 conditions	
sanitaires	soient	respectées.	

Si l’adaptation aux directives gouvernementales a été le maître-mot de cette situation excep-
tionnelle dans les services municipaux, leur mise en oeuvre a nécessité beaucoup de moyens. 

Architecte conseil 
Avant	de	déposer	un	permis	de	construire	ou	une	déclaration	
préalable,	il	est	conseillé	de	rencontrer	l’architecte-conseil	de	
la	ville.
Pratique : 
•	présent	un	jeudi	matin	sur	deux
•	sur	rendez-vous	au	02	98	50	95	90
•	 aux	 services	 techniques	 municipaux,	 zone	 artisanale	 des	
pins,	rue	Alain	Bombard
•	gratuit

Le stationnement des caravanes
Le	stationnement	de	caravanes	est	interdit	toute	l’année	sur	les	
terrains	non	bâtis	et	situés	dans	les	espaces	proches	du	rivage,	
comme	définis	au	Plan	Local	d’Urbanisme.
•	visualisez	 les	espaces	proches	du	rivage	sur	 les	documents	
graphiques	du	PLU,	consultables	sur	le	site	de	la	ville	:
www.tregunc.fr

Plaque de numérotation des rues
Si	vous	résidez	dans	une	des	rues	ci-dessous,	une	plaque avec 
le numéro de votre habitation	est	à	retirer	aux	services tech-
niques municipaux. Suite	aux	précédentes	campagnes	de
numérotation,	des	plaques	restent	également	disponibles.	

Brèves

Urbanisme 

• impasse	des	oliviers
•	rue	Ernest	Conan
•	lotissement	Fer
•	lotissement	Maxime
Maufra
•	route	de	Melgven
(suite	et	fin	:	de	Beg	Roz	Vorc’h	
à	Croissant	Bouillet)
•	impasse	de	Penmarc’h
•	impasse	Guillaume
Apollinaire
•	route	de	Kerouini
•	route	de	Loc’h	Vring
•	route	de	Kerouyen

•	route	de	Goelan
•	route	de	Kerougar
•	route	de	Stang	Ven
•	route	de	Kerléo
•	Gwaremm	Kerléo
•	Hent	Keryann
•	route	de	Kerlaeren
•	impasse	de	Parc	ar
Goadenn
•	route	du	Cosquer
•	Ponant	Kerlaeren
•	Impasse	de	Toulfoenn
•	route	de	Kerguentrat
• impasse	de	Kerguentrat

Léon	FONTERAY	-	1,	route	de	Névez
Candice	SAINTOT	-	85,	route	de	Lanvintin
Victor	DUBOIS	-	1	bis,	La	Longère	pôle	d’act.	Kerouel
Candice	LOUEDEC	-	3,	lotissement	Gueriden
Valentine	ROUZIC	SEHEDIC	-	11,	rue	du	Jusant
Noëlie	MÉNIER	-	3,	impasse	de	Rozengall
Victoria	LE	DEZ	-	30,	rés.	Les	Cottages	de	Pouldohan 
Éva	LE	DOEUFF	-	1,	Hent	Keriquel
Maïna	LELIÈVRE	-	hameau	de	Kerlaeren
Owen	LANNURIEN	-	90,	Hent	Men	Du
Lenny	GUILLOU	-	route	de	Kereven
Marceau	CHARLOT	-	1,	impasse	Steredenn
Capucine	DELAUTRE	-	41	bis,	rue	de	St-Philibert
Jade	LE	ROUX	-	Keroter	Vihan
Mya	FLENOIR	-	3,	impasse	de	Grand	Champs
Solan	LIGER	-	Keroter
Elsa	BAHOLET	LE	BERRE	-	57,	rte	de	Concarneau

Bienvenue…

Félicitations à …
Thierry	DANIEL	et	Brigitte	ROUAT	–	80,	Coat	Pin

a c t u a l i t é

Pensées aux familles
Anne	GUERN	veuve	DAGORN	–	Kerango	Kerven	
Jacques	DÉRÉAT	–	Impasse	Saint-Marc
Marguerite	GUERN	vve	COSTIOU	-	Kerboussicorn
Virginie	SALAHA	épse	CHARPIN	-	30,	route	de	Melgven
Pierre	PERON	–	165,	Hent	Men	Du
Anne	LE	SAUX	veuve	BOLOU	–	54,	cité	de	Rozengall
Marie-Thérèse	GLÉMAREC	vve	MARREC	-	890,	route	de	
la	Pointe	-	Trévignon
Hélène	MORVAN	épse	TOULGOAT	-	Hent	Al	Liorzhou	–	
Pointe	de	Trévignon
Marie-Thérèse	CAROUER	vve	CARIOU	-	18,	cité	de	
Kersaux
Marie	LANCIEN	vve	SCAËR	-	35,	rte	de	Névez
Laurent	LE	GUENNEC	-	50,	rue	de	Pont-Aven
Raymond	LE	GUILLOU	-	9,	rue	de	Melgven
Jacques	PHILIPPE	-	5,	résidence	de	Prad	Ster
Robert	DAOUDAL	-	4,	route	de	Névez
Corentin	BOLOU	-	1,	rue	Youenn	Gwernig
Gilbert	BOULBEN	-	205,	rue	Lucien	Picard
Emile	LOHÉAC	-	16,	route	de	Kerlaeron
Renée	RANNOU	-	Kergleuhan	–	Ster	Laë
Rigobert	VIGOT	-	Hent	Keryann
François	COZIC	-	50,	rue	des	Chênes
Gérard	SÉLIG	-	190,	route	de	Coat	Pin
Francis	FER	-	6,	rue	Jean	Charcot
Annik	BARZIC	vve	RAVALLEC	-	1197,	Kerouat
Claudie	DUGENETAY	épse	GRIFFON	-	30,	cité	de	Rozengal
Mickaël	MORVAN	-	33,	route	de	Concarneau
Charles	LE	ROUX	-	13,	Ti	Louzouar,	Porz	Ginan
Bruno	PENVERN	-	Kervarc’h
Dominique	ROUAT	-	26,	rue	de	Concarneau
Jean	COMMEREUC	-	4,	impasse	des	dunes
Claude	LIFORENKO	-	36	ter,	route	de	Lambell
Pierre	LE	GALL	-	5,	rue	de	Kerambourg
Jacqueline	BONY	veuve	L’HÉVÉDER	–	9,	imp.	St-Marc
Maurice	HEUREND	–	1,	Hent	Keriquel
Claude	PINCHI	vve	LAGUETTE	–	9,	rue	Tachenn	Pontig
Odette	DEQUÉ	veuve	LAVOINE	-	13,	Coat	Kerous
Francine	VILLEMIN	vve	CHARDIN	–	6	rte	de	St-Philibert
Anne	GOALABRÉ	épse	BRIANT	–	Hent	Pen	Men	Toull
Françoise	GARREC	vve	LE	MOIGNE	–	38,	rue	de	Pont-Aven
Pierre	MEUR	-	Keroriou

Renseignement

Service urbanisme 
Zone	artisanale	des	pins,	rue	Alain	Bombard.
Tél	:	02	98	50	95	90
Ouvert : du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h	et	de	14h	à	17h	
(fermeture	à	16h30	le	vendredi)

État-civil

Le service périscolaire
Durant	le	confinement,	 le	service	périscolaire	a	été	mobilisé	pour	la	garde	
d’enfants	de	soignants	et	de	personnels	prioritaires	sur	le	temps	périscolaire.	
Pendant	 les	 temps	 scolaires,	 les	 enfants	 étaient	 accueillis	 par	 des	 ensei-
gnants.
Le	service	périscolaire	a	accueilli	23	enfants	de	personnels	prioritaires	(soit	
12	 familles)	 dont	 7	 enfants	 en	 classe	maternelle	 et	 16	 enfants	 en	 classe	
élémentaire.
14	agents	municipaux	 sont	 intervenus	à	 tour	de	 rôle	pour	 la	garderie	du	
matin,	le	temps	du	midi,	la	garderie	du	soir.	Le	centre	de	loisirs	a	été	main-
tenu	par	la	MJC	le	mercredi	et	pendant	les	vacances.	
Le	service	jeunesse,	en	concertation	avec	les	enseignants	a	ensuite	préparé	
le	retour	des	enfants	à	l’école	dans	le	respect	d’un	protocole	extrêmement	
exigeant.	Les	services	techniques	ont	réaménagé	les	salles	de	classe	et	réalisé	
la	pose	de	signalétique	dans	les	cours	et	aux	abords	des	écoles.
Le	personnel	d’entretien	a	procédé	à	la	désinfection	quotidienne	des	établis-
sements	afin	de	permettre	 le	retour	des	élèves	dans	leurs	salles	de	classe,	
tout	comme	les	locaux	utilisés	par	les	services	municipaux	permettant	leur	
réouverture	au	public.	

L’organisation	du	marché,	l’accès	au	

littoral	ou	encore	l’accueil	des	enfants	

prioritaires	 ont	 nécessité	 beaucoup	

d’adaptation	et	de	réactivité,	de	la		part	

du	personnel	communal,	 	pour	appli-

quer	les	consignes	préfectorales.

Masque
obligatoire

Masque
obligatoire dans 

les services
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Nouvelles enseignes, reprise…

Bienvenue 

é c o n o m i e

Nouvelles enseignes,
nouveaux propriétaires

«Pesked Breizh»

Fabrice	 Laurent,	 trégunois,	 a	 ouvert	
sa	 poissonnerie	 «Pesked	 Breizh»,	
anciennement	 «La	 Petite	 Boutique».	 Cet	
ancien	 employé	 du	 magasin	 8	 à	 Huit	
propose	 poissons	 et	 crustacés	 (cuisson	
sur	place	possible)	et	plateau	de	fruits	de	
mer	sur	commande.	Le	+	 :	 la	recette	du	
jour	sur	l’ardoise	chaque	matin.

Pratique
9,	rue	de	Pont-Aven.	Tél	:	06	23	07	65	94
Ouvert	 du	mardi	 au	 samedi,	 de	 8h30	 à	
13h	et	en	juillet-août	de	16h	à	19h.

«Le casier»

Le	 Casier,	 anciennement	 Le	 Mervent,	 a	
rouvert	 ses	 portes	 avec	 une	 nouvelle	
décoration	et	un	nouveau	gérant,	Jérémy	
Hamon.	 À	 la	 carte	 de	 cette	 brasserie-
crêperie-bar-glacier,	 des	 formules	 à	
partager,	des	planches	tapas…	Bio	et	local	
sont	aussi	au	menu,	notamment	pour	les	
légumes	et	la	carte	des	vins.

Pratique
Pointe	de	Trévignon.	Tél	:	02	98	50	01	68
Ouvert	7	jours	sur	7,	de	10h	à	minuit,	en	
saison	avec	un	service	de	12h	à	15h	et	de	
19h	à	22h.

Pendant	la	crise	sanitaire,	les	commerces	autorisés	à	ouvrir	ont	fait	
preuve	d’adaptation.	Aussi,	la	ville	a	relayé	sur	ses	supports	d’infor-
mations	municipales	 (site,	page	facebook	ville	de	Trégunc,	panneau	
lumineux),	les	initiatives	des	commerçants	(livraisons,	nouvelle	orga-
nisation…).	Tous	ont	maintenant	rouvert	leurs	portes.	Souhaitons	la	
bienvenue	aux	nouveaux.

Cap-Ouest.bzh 
La	 société	 de	 Christophe	 Faligon	 est	 spécialisée	 dans	 la	 vente	 de	
matériels	et	de	textiles	dédiés	aux	organisateurs	d’épreuves	sportives,	
aux	manifestations	 culturelles,	 aux	 associations,	 aux	 entreprises	 et	
aux	particuliers.
L’netreprise	 regroupe	 4	 sites	 e-commerces	 et	 5	 blogs	 associés	 à	
retrouver	sur	www.cap-ouest.bzh.
À	 l’occasion	 de	 ce	 déménagement,	 l’entreprise	 a	 développé	 une	
offre	 complémentaire	 :	 l’impression	 sur	 textile	 et	 la	 vente	 d’objets	
publicitaires	à	travers	le	nouveau	site	ouest-serigraphie.fr

Pratique
ZA	des	pins	-	Rue	Éric	Tabarly	-	Tél	:	06	31	72	19	58
christophe@rubalise.fr	-		www.cap-ouest.bzh
ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et	de	13h30	à	18h.

Consommer à Trégunc,
c’est bon pour ma ville

La pandémie de COVID-19 met à mal notre économie. Consommer 
localement est plus que jamais une nécessité pour soutenir nos 
commerces de proximité, nos artisans, nos entreprises.

La	ville	de	Trégunc	s’engage	:
•	exonération	de	3	mois	de	loyers	pour	les	locaux	communaux	occupés	
par	 des	 commerces	 (agence	 Voyage	 Voyages,	 Cadolinge	 et	 Jeannette)	
ainsi	qu’aux	locataires	de	la	halle	à	poissons	de	Trévignon.
•	exonération	de	la	redevance	d’occupation	du	domaine	public	(terrasses,	
portants	 de	 cartes	 postales…)	 pour	 l’année	 2020	 pour	 l’ensemble	 des	
commerçants	de	la	commune

Des mesures exceptionnelles nationales et locales
de soutien aux entreprises 

Afin	 de	 soutenir	 les	 entreprises	 en	 difficulté	 face	 à	 la	 crise	 sanitaire	
du	 COVID-19,	 l’État,	 BPI	 France,	 la	 Région	 Bretagne	 et	 Concarneau	
Cornouaille	Agglomération	se	mobilisent	en	mettant	en	place	différents	
dispositifs	exceptionnels	de	soutien	aux	entreprises.
Ces	dispositifs	sont	modifiés	selon	l’évolution	de	la	situation.	

Les	 acteurs	 concernés	 peuvent	 déposer	 leurs	 demandes,	 jusqu’au	 30	
septembre	2020,	sur	la	plateforme	numérique	:	
https://covid-resistance.bretagne.bzh

é c o n o m i e

• Le marché bio
mardi	de	16h	à	19h
place	de	la	mairie

• Les marchés traditionnels

•	mercredi	matin
de	8h30	à	13h
Place	de	la	mairie
•	dimanche	matin
de	8h30	à	13h
Pointe	de	Trévignon
jusqu’au 13 septembre

• La halle aux poissons
vente	tous	les	jours	selon	la	
pêche.	

Masques 
La	 commune	 de	 Trégunc	 a	 distribué	
des	 masques	 grand	 public	 lavables	
et	 réutilisables	 pour	 chacun	 de	 ses	
habitants	 (à	 partir	 de	 12	 ans)	 en	
résidence	principale.
Si	 vous	 n’avez	 pas	 pu	 vous	 déplacer	
lors	 des	 4	 distributions	 organisées	
en	 mai	 et	 juin,	 vous	 pouvez	 vous	
présenter	 à	 la	 mairie	 pour	 récupérer	
le	vôtre.

Cet été, continuons
avec les gestes 
barrières
Passons	 un	 bon	 été	 avec	 les	 bons	
réflexes,	 ensemble	 continuons	
d’appliquer	les	gestes	barrières	!
•	 je	me	 lave	 les	mains	 avec	 de	 l’eau	
et	du	 savon	ou	avec	du	gel	hydroal-
coolique
• je	porte	le	masque
•	je	ne	fais	pas	la	bise	et	salue	avec	la	
main,	le	coude,	le	pied...
•	 je	 fais	 attention	 à	 la	 distanciation	
physique

Faire son marché à Trégunc

De nouveaux propriétaires

Camping «La Pommeraie de l’Océan****»
Dans	un	parc	de	7,5	hectares,	M.	Lambert	a	repris	ce	camping	qui	dis-
pose	d’un	parc	aquatique	chauffé	avec	piscines,	pataugeoire,	tobog-
gans	aquatiques,	solarium	et	bain	à	bulles.	Les	sportifs	se	tourneront	
vers	les	terrain	de	tennis,	multisports,	de	volley-ball,	la	salle	de	sport.

Pratique
3	Stang	Sant	Laorans	-	Pointe	de	Trévignon	-	Tél	:	02	98	50	02	73	
www.camping-bretagne-lapommeraiedelocean.com

«Le Maryland»
La	famille	Quéré	a	repris	le	bar-tabac-jeux-PMU-presse	Le	Maryland.	

Pratique
12	rue	de	Pont-Aven.	Tél	:	02	98	52	17	56.
ouvert	tous	les	jours	de	7h	à	21h	(21h30,	vendredi	et	samedi)	et	de	8h	
à	13h	le	dimanche.	

Psychologue clinicienne
Marie	 Marrec-Marseille	 reçoit	 en	
consultations	 de	 soutien,	 suivi	
psychologique	 et	 psychothérapie	
pour	adultes,	enfants,	adolescents,	
personnes	âgées,	couples,	familles.	
Pratique
Les	hauts	de	Kerambourg	
Tél	:	06	41	44	42	33
psy.marrecmarseille@yahoo.fr

Une nouvelle société

Masque
recommandé sur les marchés
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e n v i r o n n e m e n t

Le	Maire	Olivier	Bellec	et	les	Partenaires	se	sont	mobilisés		
au	service	de	la	protection	de	l’environnement	à	Trégunc	
:	service	municipal	du	littoral,	Bretagne	Vivante	et	Office	
français	de	la	biodiversité.
Tous	ensemble,	ils	ont	pris	des	mesures	de	préservation	du	
gravelot	 	à	collier	 interrompu	qui	 représente,	à	Trégunc,	
2%	de	la	population	mondiale.	Ce	partenariat	s’est	avéré	
concluant.	

Au	 printemps,	 c’est	 le	 retour	 habituel	 des	 gravelots	 à	
collier	interrompu	sur	les	plages	de	Trégunc.	Les	nids	sont	
localisés	en	majorité	sur	la	plage	de	Penloch.	La	baisse	de	
fréquentation	humaine	causée	par	le	confinement	a	permis	
à	 d’autres	 individus	 de	 se	 disperser	 plus	 loin.	 Les	 zones	
accessibles	au	public	ont	donc	été	adaptées	et	ont	évolué	
au	fur	et	à	mesure	de	l’inventaire	des	couvées.		Seule la 
plage de Penloch à Kerouini 1 reste fermée jusqu’à fin 
août.	Ces	mesures	ont	permis	de	comptabiliser	20 nids.		
Après	un	fort	déclin	de	l’espèce,	les	effectifs	remontent.	
 
Sur	les	plages	de	la	commune,	adoptons	un	comportement	
adapté	à	la	protection	et	la	conservation,	non	seulement	
des	gravelots	à	collier	interrompu,	mais	plus	largement	à	
la	faune	et	la	flore	du	littoral.
•	privilégions	les	sorties en bord de mer à marée basse,
• évitons de marcher en haut de plage,	 là	 où	 vit	 le	
gravelot,
• propriétaires de chiens, respectez les consignes : 
•	ils	sont	interdits	toute	l’année,	sur	les	plages	situées	sur	
le	domaine	du	Conservatoire	du	Littoral	:	Feuteunodou,	La	
Baleine,	Penloc’h,	Kerouini,	Keranouat,	Kerdallé,	Corn-Pao,	
Kerlaeren	à	 l’exception	des	 chiens	guides	d’aveugles	ou	
d’assistance.
• ils sont interdits sur toutes les plages du département 
du 1er juin au 30 septembre inclus.
•	ils	sont	autorisés	entre	le	1er	octobre	et	le	31	mai	sur	les	
plages	:	Dourveil,	Kersidan,	Don,	Trescao,	Peuren,	Pendruc,	
Loch	Roz,	Pouldohan,	Steirgreich.

Conseil 
Si	un	oiseau	poussant	de	petits	cris	et	mimant	une	blessure	
essaie	d’attirer	votre	attention,	écartez-vous.	Cela	signifie	
que	son	nid	ou	ses	poussins	ne	sont	pas	loin.	Il	fait	en	effet	
semblant	d’être	blessé	pour	vous	éloigner	de	ses	petits,	ce	
qui	est	un	énorme	stress	pour	lui.		Alors	détournez	votre	
chemin	de	quelques	mètres.

Une espèce protégée à Trégunc

Le gravelot à collier interrompu

Les plages sont l’habitat de nombreux animaux, dont un petit oiseau rare 
et protégé, le gravelot à collier interrompu.

Choucas des tours 

La	prolifération	du	choucas	des	tours	
cause	 des	 nuisances.	 Ses	 nids	 dans	
les	 cheminées	 peuvent	 présenter	 un	
risque.	 Pour	 y	 remédier,	 la	 pose	 de	
grillages	sur	les	conduits	est	efficace.	
>	 Il	 est	donc	conseillé	de	 faire	appel	
aux	services	de	couvreurs	ou	poseurs	
de	cheminées.

Que faire en présence d’un nid de 
frelons asiatiques ? 
Contactez	 la	 mairie	 qui	 notera	 vos	
coordonnées.	Le	 référent	désigné	par	
la	 commune,	 après	 authentification	
sur	site	de	la	présence	de	frelons	asia-
tiques,	 déclenchera	 alors	 l’interven-
tion	d’une	entreprise	spécialisée.

>	 Seule	 la	 destruction	 des	 nids	 au-
thentifiés	 par	 le	 référent	 de	 la	 com-
mune	 sera	 prise	 en	 charge	 financiè-
rement	 par	 Concarneau	 Cornouaille	
Agglomération.

Les frelons asiatiques

Avec « Ici 
commence la 
mer » adoptez 
des gestes 
simples pour 
préserver l’eau. 

Dans	 le	 cadre	 du	
SAGE	 Sud	 Cornouaille,	
Concarneau	 Cornouaille	
Agglomération	 et	 ses	
communes	 poursuivent	
leur	 engagement	 en	
faveur	 de	 la	 qualité	
des	 eaux	 en	 installant,	

devant	les	grilles	de	récupération	des	eaux	pluviales,	un	clou	gravé	
«	Ne	 rien	 jeter,	 ici	 commence	 la	mer	 ».	Un	moyen	 très	 explicite	de	
rappeler	 que	 les	 déchets	 jetés	 près	 des	 avaloirs	 d’eaux	 pluviales	
finissent	directement	à	la	rivière,	puis	à	la	mer.

Les avaloirs d’eaux pluviales ne sont pas des poubelles

Contrairement	aux	idées	reçues,	les	grilles	d’avaloirs	ne	sont	pas	des	
bouches	d’égout.	Elles	sont	raccordées	aux	réseaux	d’eaux	pluviales	
qui	rejoignent	directement	les	rivières	puis	la	mer.	
Ainsi,	 les	mégots	 et	 autres	 déchets	 (déjections	 animales,	 solvants,	
peintures,	plastiques…)	jetés	près	des	avaloirs	d’eaux	pluviales	filent	
directement	à	la	mer	sans	être	traités	en	station	d’épuration.	
Les	conséquences	sur	la	qualité	des	eaux	et	sur	ses	usages	(baignade,	
conchyliculture	et	pêche	à	pied)	peuvent	être	importantes	:	un	mégot	
peut	ainsi	contaminer	jusqu’à	500	litres	d’eau	et	mettre	5	ans	pour	se	
désagréger	en	mer.	Près	de	80%	des	déchets	retrouvés	en	mer	sont	
d’origine	terrestre.		

Les	bons	gestes	à	adopter	?	Ne	plus	jeter	ses	déchets	dans	la	rue,	mais	
à	la	poubelle.	À	Trégunc,	à	la	rentrée,	30	clous	seront	installés	sur	des	
endroits	stratégiques.	

> opération financée par Concarneau Cornouaille Agglomération
et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Ici commence la mer 
Lutte contre la prolifération 

Cadre de vie

DO NOT  
THROW ANYTHING 

THE SEA 
BEGINS HERE LA MER 
COMMENCE 

1  mégot 
cigarette butt

500 L d’eau polluées 
500 L of polluted water

5 ANS pour se désagréger  
dans l’eau salée 
5 years to disintegrate in salt water

ICI

LES EAUX PLUVIALES  
NE SONT PAS EPUREES AVANT LA MER !

NE RIEN JETER

plus d’info sur : 
http://sage-sud-cornouaille.fr

e n v i r o n n e m e n t
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Réduire
les nuisances
de proximité

• je	ne	brûle	 rien	dans	mon	 jar-
din,	c’est	interdit.
Pour	les	déchets	verts,	l’idéal	:	ce	
qui	vient	du	jardin	reste	au	jardin	
avec	le	compostage	et	le	paillage.	

• du	 bon	 sens	 pour	 limiter	 les	
bruits	de	voisinage.	Tondre,	jardi-
ner,	bricoler	sont	autorisés	:	
-	du	lundi	au	vendredi	:	
de	8h30	à	19h30
-	le	samedi	de	9h	à	19h
-	 le	 dimanche	 et	 jours	 fériés	 de	
10h	à	12h

Qu’est-ce que la taxe de séjour ?
À	Trégunc,	une	taxe	de	séjour	est	ins-
taurée.	Payée	par	chaque	touriste,	elle	
est	calculée	en	fonction	du	classement	
de	 l’hébergement,	 multipliée	 par	 le	
nombre	de	nuitées.

Qui paie la taxe de séjour ?
•	Toutes	 les	personnes	de	plus	de	18	
ans	en	vacances	à	Trégunc	du	1er	avril	
au	15	novembre	y	sont	assujetties.
• Elle	est	réglée	directement	au	logeur/
hôtelier/propriétaire,	qui	la	reverse	à	la	
commune.
• Les	propriétaires	de	meublés/	gîtes/
campings/hôtels	 doivent	 régler	 la		
taxe	de	 séjour	en	mairie	avant	 le	30 
novembre 2020.	

La taxe de séjour

Partage de la route : 
chacun fait son bout de 
chemin 

Automobilistes : 
•	 gardez	vos	distances	et	ralentissez	
•	 cédez	le	passage	:	les	piétons	sont	
prioritaires
•	 soyez	vigilants

Cyclistes : 
•	 respectez	 la	 signalisation	 et	 les	
priorités	de	passage
•	 assurez-vous	d’être	visible	en	tout	
temps
•	 signalez	vos	intentions

Piétons : 
•	 évitez	les	objets	de	distraction
•	 utilisez	les	trottoirs	
•	 traversez	avec	prudence

Un	peu	de	patience	et	de	courtoisie	et	
le	tour	est	joué	!	

Infos déchetss o c i a l

Le	Centre	Communal	d’Action	So-
ciale	vous	accompagne	dans	vos	
démarches	en	 ligne,	pour	 l’accès	
aux	droits	sociaux	pour	:
• la	CAF
• la	CPAM
• les	impôts
• Pôle	emploi
• les	services	de	retraite

> au CCAS : lundi, mardi et 
jeudi matin • sans rendez-vous 
(hors période scolaire).
En	fonction	des	situations	et	des	
demandes,	le	CCAS	oriente	si	né-
cessaire	 les	 usagers	 directement	
vers	le	service	compétent.

	Parallèlement,	grâce	à	un	parte-
nariat	CCAS/MJC,	un	parcours	de	
formation	numérique	 /accès	 aux	
droits	est	proposé	:
>  à la MJC : le vendredi matin 
de 10h à 12h.
Il	s’agit	d’une	permanence	où	les	
trégunois	peuvent	venir	librement	
se	 renseigner	 sur	 les	 démarches	
numériques	ou	d’accès	aux	droits.

Renseignements :
 •	CCAS	:	02	98	50	26	54
ccas@tregunc.fr
•	MJC	:	02	98	50	95	93
mjc@tregunc.fr

Accompagnement numérique

Les aides du CCAS
pour les familles

• «Pass Loisirs»

Le	 Centre	 Communal	 d’Action	 Sociale	
accompagne	 les	 familles,	 sous	 condi-
tions	 de	 ressources,	 pour	 un	 accès	 au	
sport	 et	 à	 la	 culture	pour	 tous,	 avec	 le	
dispositif	«Pass	loisirs».	
Il	 s’agit	 de	 carnets	 de	 10	 tickets,	 uti-
lisables	 ensemble	 ou	 séparément,	 en	
règlement	 d’activités	 sportives	 et/ou	
culturelles	 proposées	 par	 les	 associa-
tions	trégunoises,	partenaires	du	projet.	

• Restauration scolaire 
et centre de loisirs

Le	 CCAS	 propose	 une	 prise	 en	 charge	
partielle	des	frais	de	cantine	et	de	centre	
de	loisirs	sous	conditions	de	ressources.

• Téléalarme et portage de repas
Le	CCAS	vous	 renseigne	 sur	 la	mise	 en	
place	d’une	téléalarme	et	du	portage	de	
repas	à	domicile.

Objectif	:	recenser	les	habitants	(âgés	ou	handicapés,	isolés)	qui	en	cas	
de	canicule,	ne	pourraient	bénéficier	de	l’aide	de	leurs	proches.	
En	cas	de	déclenchement	du	plan	canicule	par	la	Préfecture,	le	CCAS	
mettrait	alors	en	place	des	actions	en	direction	des	personnes	inscrites.
>	Vous	êtes	concernés	?	Inscrivez-vous	auprès	du	Centre	Communal	
d’Action	Sociale.	

Plan canicule

Cet	été,	le	Centre	Com
munal	d’Action	

Sociale	déménage	et	v
ous	accueille	au	

15 rue de la gare	 (en	face	l’école	

maternelle	Marc-Bour
his).	

Ouvert :	

•	du	lundi	au	vendred
i	:	8h30-12h	et	

13h30-17h

(fermé	le	mercredi	apr
ès-midi)	

•	tél	:	02	98	50	26	54

Nouvelle adresse pour le Centre 
Communal d’Action Sociale 

Sur	 www.cca.bzh	 rubrique	 «déchets»,	 entrez	 l’adresse	 de	 votre	 lieu	 de	
vacances	pour	connaître	:	
•	les	jours	de	collectes	:	ordures	ménagères	et	tri
•	les	bornes	textiles	
•	les	colonnes	à	verre	les	plus	proches

Renseignements :
Concarneau	Cornouaille	Agglomération
Centre	technique	-	Service	déchets		-	Tél	:	02	98	50	50	17

Déchèterie
À	Kerouannec	vihan,	ouverte	du	
lundi	au	samedi,	en été	:
de	9h	à	11h50
et	de	13h30	à	17h50

Encombrants
Collecte lundi 3 août et lundi 
26 octobre
> Sur inscription au plus tard 
la veille du jour de collecte au-
près du centre technique par 
téléphone au 02 98 50 50 17.

Les jours fériés
La collecte des déchets est 
effectuée le jour J comme un 
jour de collecte habituel
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